


Les objectifs du dispositif IPI-MED 

• Avec le dispositif IPI-MED, les acteurs de la 
santé en Corse souhaitent favoriser 
l’installation de médecins généralistes sur le 
territoire en soutenant les étudiants 
effectuant leur(s) stage(s) de médecine 
générale en Corse. 

• Accompagner les stagiaires pour lutter contre 
la pénurie médicale et les déserts médicaux 
en Corse.



Les aides du dispositif IPI-MED

• Une indemnité* transport et logement pour 
chaque interne en médecine général effectuant 
un stage chez le praticien en Corse. 
• Une bonification* allouée à chaque interne 

effectuant un stage chez le praticien en zone fragile 
(couverture médicale). 

• Un remboursement des frais occasionnés pour 
le transport et logement*, lors des 
déplacements sur le continent dans le cadre de 
séminaires ou de cours obligatoires. 

* Avec le soutien financier de la Collectivité de Corse 



• Un dossier de candidature est à remplir accompagné de pièces 
justificatives obligatoires :

• Une photocopie de la pièce d’identité.
• Un certificat de scolarité. 
• Une lettre d’intention (type lettre de motivation). 
• Deux exemplaires originaux du relevé d’identité bancaire au nom de l’étudiant.
• Les attestations de stage pour chaque stage effectué en Corse. 
• La Convention individuelle complétée et signée. 

Pour pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site internet de l’Institut 
Universitaire de Santé : 
https://ius.universita.corsica/ onglet Médecine Générale 

Candidatures

https://ius.universita.corsica/


• Un dossier constitué des pièces justificatives obligatoires :
• Une photocopie de la pièce d’identité.

• Un certificat de scolarité. 

• Une attestation de présence aux séminaires et cours rédigée par le 
responsable. 

• Deux exemplaires originaux du relevé d’identité bancaire au nom de 
l’étudiant.

• Les attestations de stage pour chaque stage effectué en Corse. 

• Les factures acquittées au nom de l’interne avec le montant exact pour le 
transport et le logement.  

• Les coordonnées de l’interne (téléphone ou courriel). 

Dossier pour le remboursement des frais de 
séminaires 



Informations complémentaires
• Le dossier de candidature pour le dispositif IPI-MED doit être renvoyé ou déposé à l’adresse suivante : 

Institut Universitaire de Santé 

UNIVERSITE DE CORSE

Campus Grimaldi 

Bâtiment Pozzo-di-Borgo

20250 CORTE 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAIS NE POURRA ETRE INSTRUIT 

• Contacts : 

Secrétariat pédagogique de l’IUS/IPI-MED :      
Mme MARIANI Magali 

Tél : 04 95 45 01 80 
mariani_m@univ-corse.fr

Responsable Administrative et financière :       
Mme LETREUX Valérie 
vletreux@univ-corse.fr

Service de l’enseignement supérieur: 
Mme TORRE Aurélie
Tél : 04 95 51 64 39

aurelie.torre@isula.corsica
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